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Technical ind Bibliographie Notes / Notes techniques et bibliographiques

Thf! Institute has attempted to obtain the best original

cofiy available for filming. Features of this copy which
may be bibliographicaliy unique, which may alter any
of the images in the reproduction, or which may
significantly change the usual method of filming, are
checked below.

a Coloured covers/

Couverture de couleur

Covers damaged/

Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pellicul6ï
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Cover title missing/
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Le titre de couverture manque

Coloured maps/

Cattes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations a couleur

Bound with other material/

Relié avec d'autres documents

Tigh: binding may cause shadows or distortion
al ng interior margin/

La reliure serrée peut causer de l'ombre ou (Je la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may appear
within the text. Whenever possible, thèse hâve
been omitted from filming/

M se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n ont
pas été filmées.

Additional commonts.7

Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il
lui a été possible de se procurer. Les détails de cet
exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue
bibliographique, qui peuvent modifier une image
reproduite, ou qui peuvent exiger une modification
dans la méthode normale de filmage sent indiqués
ci-dessous.

Coloured pages/

Pages de couleur

Pages damaged/

Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/

Pages détachées

Showthrough/

Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Continuous pagination/

Pagination continue

Includes index(es)/

Comprend un (des) index

Title on header taken from:/
Le titre de l'entête provient:

Title page of issue/

Page de titre de la II

Caption of
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départ de la livraison

D Masthead/
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The copv filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of :

National Library of Canada

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Bibliothèque nationale du Canada

The images appearing hère are the best quality
possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

'original copies in printed paper covers are filmed
Deginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. AH
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

The last recorded frame or each microfiche
shall contain the symbol ^^> (meaning "CON-
TINUED'). or the symbol V (meaning "END "),

whichever applies.

Maps, pl&tes, charts, etc., may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

Les images suivantes ont été reproduites avec le
plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle
empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole — signifie "A SUIVRE", fe

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, an prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la métriod<).
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SUITE AUX REMARQUES

SUR

L'UNIVERSITÉ LAVAL.

11 ii'esl jKis li.irs (lo pi-ojias de cjiislalor (

Mon IfÉvÉKKNO I'khk.

.SeMINAIHK I)K (^UÉbKC,

4 Xovonihrc, ISTi'.

imi,(..soi- qu'à la do.uando .le XN SS le' Fv, . ;
." '""','•' I'" """-^ '<'^

après cuU)nto Ibnnollo .luun ^i.'^ai.iw: ;':''''' ^'"•. '^'"'' 'M'P"i, H
avant que riJniv.rsi,.J..l..l k.( dc^-Pm.; n U ,; i s ^
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I.c v(''iirralii(' Kvi'iiuc (lo .Mmtival, croj-aut iiiipossiliK' pour ^cs joiiiiei i^nis

la tV(''(Hii'iiialioii (le rUiiivoi'sitc Jjuval essuya crubtciiir de lîoiiu' la ]iorniissiiji»

(l'i''i-iii;t'i" tlans sa villo épiscopalo, iiiio Université eallioliquc qui lût ])lacéo 80us

sa (lircH'tion. La cause fut plai<l(''e devant ec triltunal suprême; et le.s vues de

Mi^r. Bour,i;-et ne l'ui'enl ])as maintenues. C'est ,Sa (irandeur ello-mênic qui lit

eonnaitre ee re>idlat )i:ir une eireulaire adressée à M.M. les Supérieurs des (Jollénes

de son J)ii)eèse, et (lui eonnnenrait ]iareette phrase: '• (iuoi([Ue vous n'aj'ez pris

•• aiieune ])art au projet d'inie Université à Montréal, je ni'enii)resse toulet'ois de

•vous informer que" le Saint Père n'a pas juiçé à proj)Os d'en'.rer dans ee plan.

•• Je me suis l'ait en conséciuenee un devoir d'^' renoncer." Ceci so passait en 18()2.

Depuis, Mgr. iîourui^l a i':ut à Home une nouvelle tentative, qui n'a ])as eu iilus

de succès.

Comme le motif tle ces re])onses de lîoine acte de maiidenir les droits ac(iuis

de l'Université Laval, nous esjterions (^l'aucune teiUidive nouvelle ne se ferait

sans passer par lîome. C'est là, mon liévérend Père, la causede la sur[)risc que

je manifestais au conimcncemcnt de ma lettre. Aussi ai-jo lieu de croire que, si

vous aviez été au courant de toutes ces démarches, vous n'auriez pas autorisé la

demande annoncée.

Je suis donc cliar^'c par le Ouiseil de l'Université Laval de prier, par voire

entremise, le CoUeo-e Ste. Marie de Montréal de vouloir liien se désister de sa

demande, tlu moins tant que subsistera la tléfense maiidenue à iJome.

Soyez persuadé, mon Ivévérend Père, que si Home autcn-ise l'éreciioii d'une

Univertiité catholicpie à Montréal, quels qu'en puissent être les inconvénients

pour nous, nous n'essaiero\is pas de vous détourner de votre ])rojct.

En attendant j'es|ière. mon Eevérend Père, que vous ne trouverez pas mau-
vais (pie nous essayions de maintenir notre position, déjà assez peu encourageante

])ar elle-même, hièn que les obstacles semblent diminuer notablement. (Test une

justice que nous devons au .Séminaire de (Québec, à notre ])assé comme Université,

aux efforts des deux derniers Arclicvéques de Québec pour aller défendre à Rome
les droits de l'Université, eiitin à la décision même <le Rome, ([ue nous ne devor.s

pas vendre illusoire.

11 y a tant de causes de dissension-, pour ne pas dire de scandale, entre

(Québec et Montréal, (pi'il ne faudrait pas allumer un nouveau l>randon de dis-

corde à ])ropos des j)rétentiu)is de deux maisons religieuses. Or remarquez,

mon lîévérend Père, que dans cette dernière alfaire, c'est à nous (|u'appartien-

drait le plus beau rôle, celui de la défensive.

W^uillez me croire, mon Révérend Père, dans le désir et l'espoir d'une con-

corde fraternelle.

Votre ti'ès-humble et très-dévoue

serviteur et confrère en N. S.

(Signé) T110.S. K. IIajiel, Pire.

Recteur U. L.

E n nu''me temps, le Eectcnr écrivait à NN. SS. les l"À-ê(iues de la Province pour

leur denunuler leur opinion. Naturellement cette demande ne fut pas faite à

Mgr. de Montréal, dont l'opinion ne pouvait être douteuse, Les réponses favo-

rables à l'Université Laval ont été publiées dans la première partie de ces Remar-

quer. La réponse do Mgr. l'Evêque îles Trois-Eivières, quoique bienveillante

pour l'Université Laval, n'était pas cependant favorable à la position qu'elle dési-

i-ait tenir. Comme Mgr. des Trois-Eivières n'avait pas exprimé la permission de

la publier, on ne crut pas devoir le faire d'abonl. Depuis cette époque, le véné-

rable Prélat a fait connaître qu'il n'objectait pas à la publication de sa lettre ;
et

nous la ])ul)li<)iis ici pour com])léter la suite îles documents :
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KVÊCIIÉ DES TROIS-JhVIÈIlES,

!^ novoiiihn'. IHl

i^:i!;nX::rzttr:^^^profe^sioncllos, ot ..ni vont e, sui „ i

"", " ^^""'T^' l"""' leurs .Hu.lcs

jotfc (les IU{. PP. Josuitos ivm n.l -, n •
'"' *'"'' '" «'cniaïKle pro-

tal.lo bien pour la reliS: ô)
'" j' ï^ i,/''^

,,V^ '!!;'' -' '-'^-- '-U
qu'elle i.at.mtpas les M-r^ves ,•.,,,.,., ,

.1
ospciv e,. imiino temps

l'Université lLi. .I)^;i k n. ; e ,^ jj. Vk'
Pp""'''''

T"
'•*^''^"^"' l"'-

Montréal, n'ont InUention ol\£ ^^vS^, J,^/^;'^^'^':
I''"^'l"^' ^%.-. de

sans la permission du SainMV,v <, •
.

*;
'^^'er une l nners.t.. eatholique

P-'u- notre Législature.
<"inil.uesy en^raiem nnllemen! autorises

prieH:;:; UR:i.ir;;;t:i:W!;,:;;:';iri^;l:;r '"T"' ^T^^' '" ^<'-ernen.ent a
sultera un ^.-and l.i^. .ms n d ro'^ ':;;'!:'r'

'^^
l^'""-

''^^l'"''" ^l'^ '' •- -
:' " ''

^"'" .^''•"'•Ji' iMsIitution. je demeure aveeeonsidéi-alion.

Votre tout dévoue serviteiii'.

-M. le Ci.- V. T. llamel,
^''^''''' * ^"'''- ''''• "'^'^ Tiiois-Kivikhk.s.

Heeteur de \'V. Laval.

Le 10 novembre le JJev. Père Lopinto vint hu-meme . (),...|, i

-MONSIEIU LE PecTEI-H.
.AfoNTRÉAL. !l Xoveml.re !,S7:>.

Conseil UnT;:e;it;;:^^'::,i?:•^^;^!'''!:}^'../l••^:
-..s m-ave. adressée {.u

la eorj)oration de
nom du

".. tempsoù il fût neeessa r '. u lit' h ] d , o,'"
^"'''1'^"^ ''' " '"""'•''" ^^'i''

•••os Universités catl.oliques Pourl. n.'ene P
" ''' ^"'"''" ''"'"'^li'' 'l'au-

;l"*ense de Ron.e mentionnée par •„ u o v sV:;e;:d!'""^
"" 1""^"'" 1"^^ ^'"^ '"

los Cils. ISTo. ,^,,; ...
. K .A,.,, - * '" '"' " "*"^ 'es temiis et a tousl'^".,uesde K>n.s.ouer d'Ol.asva. .loni ils I)i,K.e.s"s

elle n'a pas réclamé
' ^"' ^•'^""•"'^' '^^""""e avoir ete du même avis puis,,„e

années ? Serait oo parce (,ue le fcVÔ s . n 'e^r ''"^ °'^^'^""
*'^'l""'^ l'iusieur.s
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^i nous
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Innm.|l...lr M .1. H..ll.i;.|,illo,|ai,> la .Wn.rn. , (ir ,. ..a,. 1,„ ,|,.,„aivl,e. tiv.
m'tnvshul.-s,U.p„,s,|u..l,|....sJnMr> aiipivs ,|.'s Moml-ivs du l'a,!..,,,,-.,! ,m.u^ aIniv... a M.riir.l.. „.,in. r-M.rv.. h a .LUmmI,... ., ,|,u- ,„„„ .viranlnns ..u,n„u> nos

(V.pii nou>a lail lu-in,. snrlnnl. < ..m .,„.. i,,, |.|{. |'l'. s., irouvonl avoir

li(|uc. .•! 1.. plus liant tni.uiiiil ,|u,- iv. aissonl lan (•ati,o|i,,„o.
Aussi, au M..in .1,- uios c (ivr....

J.. ppi.. V.-iiv (Iraiul..,.!- ,1,. , n.i.v .,uo ikmh:.v.H.s ai, ,,,,., nouvpossil,!..
,

,- .,„,.,l,i.... la ,u..s,iou ,lo voni,- .(Lvan" L
( l..i>nl>i.;-. .•! .|u.' c-i I.M.na iv-nM ,ii„. nous alj, mis sur co terrain.

(M.ill.v. a-ivr. .\loiis..|.;ii,.ur, llioinnia-o .lu profoml rospoH avec Icnuol

l>c \'oln' (irandciir

II' li'i'»-iiunilp|c s(.j-\jt,.|||.

'•"*'-'"•) 'l'iios. K. IIamki,. l'tr,..

I.'. 1 . I..

('Vsi ,,rohal,k.nuu.t..n iv,,o,,s,. àcvtir lettre .,uo le veneraLlo l'ivlat a ....,•!(
a -Mirr. IArcl,..v...i,u. ialeltro suivante, puMiee le lendemain .laus le Soun;
M'.iiilr. avec un pivaniliule .pie nous reproduisons aussi :

Soiirriiii-

.Messiklhs.
.MoNTRÉAi,. L'2 iiovenihre. js7l>.

.le OIS pnede puMier une lettre que javais n.<.nneur .l'adresser. Lier a
.\I,m. I Areliev.-,,ue .le ^..-boe, au sujet du pr.,jet d'une Université, ,,our les catli..ii.iues a .\I.,i:tr,al. et ....nt vous reeevrcz une eopie avec la présente

M..nn,tent..,npriueipaic, oneerivaut eette lettre et on la rendant puhiim.eost. le, lon.ier connaissance d'un .ioeument que J'ai entre les mains et qui a tï tJque les eath..li.p,es <pu voteront p.,ur une Université à Montréal, ne valent nises décrets dt. .Sa.nt-S„.ç,e
;

et .,ue non-seule,ncnt on j.eut, n.ais que l'.,n".l. i d nses c,r...,nstances pr..senles, preu.lre .les nu.yens l..,nuetes, pourVr....urer i "t reville un établissement dont elle no peut plus se passer.

.

-le pfotile .le ro,.easi.,ii p.,ur v.,us recommandei- .le ne rien ivplioucr nux in.Ptres .pu ,„.. seraient pers.,nnelles et .lo vous e.mtentcr de s.aueni • et .le dêtin.lreles bons ,,riucipos. tels q.ùm les eiisei-nc et les ,|,.fend a JJome ( r ee 1 it
to,.,|..urs ..tro avec cette fermeté, melee de pru-letice et de cliaritc.. .p.i <.iraeter et..t.te bonne cau.se .pie vous .levez pn.ce.ler dans v..s .liseussi.uis à .'o «u é

.
e prie Dieu de vous assister .le s.ui puissant seciirs, pour que vous nuissie/.emplir ,l,,:,nement v.,tre importante mission

; et je demeure bien vclitabCtît

A J\I.M. les I?e<la.'teiirs .lu ^^oll^(lll Mo,,,/,

.MoNSEt.l.NEUR.

U'e (pli se

.Messieurs.

N'otre tr<''s-liuiiiiile sei'\it.'iir.

+ l<i. I'"v. BK Mo.VTHÉAI,

MoNTi{i:;.\L, 21 novembre 1872.

v-M-slnl',''!!! 7 ''^r
*'''••,'' '>"''^'4"'il^-sl. l-ar rapp(^rt au j.rojet d'une l'ni-si e ca |,.,|,.p,e a .\I.,i,t.val. m'impose lo -levoir .l'élever la voix

; et c'est avaittout a \ ..tro Giandeiir que je m'adresse.
On m assure (iii'à (Jur^boe l'on ,iit f,.„f i..,.,» „.. -, i... . .1 m assure qu a (Québec l'on dit tout liant et à tous ceux ,

tondre, que l'on uo peut ou conscience ;;; «an: d^.i , • ^^ s ^. S^:''?;; ,'"-"" ''^' "'^ l"'".l'"- Or. je tiens à prouv.M- publi,pu„„,nf qu. ,el n'esV^ms Je e,

ini veulent l'eii-

en
IS.
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A|ilV>- i|Uc Idll I ',"'". iiiliiii'' la r..iMMu.iMi, liiialc .1.. la S:ici'. c ('(.in.-r,--iil lui
I. r..>iijri.j.. ,l,.n,a.Mhua S. Kni, „.,„,. W- Ca,.,!. |>,.,,n,, ,|,. |,, |';.,,,,.,u,M„h. ."^i| „„.
s,.ra,t |K.n,n. ,lo ivvrnir a la ..|,m,-^v. ,lan. !, ..,;. ,.,, .•.,Tivnu..ni I.L larlHMi'x ,v.ni-|ats^.|m.java,. >,;rnal,.. S.„, K,„i, „,,„., np. r..,.,„Hlii ,|U<\i-:niral- I mI,.,-,,. mui..

,

l'n.tilniil ,lr .HMic .lr,.|a,ali,.n .Ic lliominr m, al niii ..,1 a la ni. ,1m tn-
iM.nal.tu, jrsanj,,^,.cvUoi,rav,.aliain.. .jai inlWr S,,,, Kinin..!,,.,. .,„..„„.,„„-

•
hauts on Droil H ,„ Mr.l.'.'in.. -taiml ..ni,-.. I,.. .nain^ .1..:. nnivrisil,.. ,

'i Maiii.-
qu, leur .•uni,.,,,,..,,! K-, ,|,...,v> ara.|,.,nM|n,.. anx.,nrU iU ,i.. .„,. „,ar n. paJ

""•'V'"'""^
' "" ''=" 'li„f,.,.i„ril,.. h.i.m.uv,. ., ,„, |„M,va>l l..> al,an,|,„„l,.,-

iH'ii.lant ,|ii.M,os av,H.al> rt ,,o> nn.lrrin^. iMMr„„.ui HiVav.s .u- -lai,. .,.,•. ,,ur

jiforurcr, |.arl..!al,l,sM.nH..,l.|-.UK. rniv..|.Mi,. a MnMi.val, I.. >>.,.„,„•>, lu',,, il.,,,,'
l>.'s.M.i.iM,nr,,,u. Ir> ,.ri„ri,K., ,vli.,-i.M,.s ,! vrai. n..m cail, ul,,,, „.,., ,.,,PM.rv>.m ,.|
M. i-n.pMMVUl ,,arn,irux. ,„,nr!osalnl .|.. U.„r. ..„lani> n II, ..u',!,. !,.„, |„.„.
I. -MOI, Sun iMinnru,;,. a r,., 1„ .,,„, -m.,,!,,,,,.,,! m, |M„ivaii. „,ai. nue L>.
liuvuu >UmW on ,\vy:ui iiisisUT pom' uhtrnir ,-Hlr I hiv..'-ii.'. Kii.. .V-i i,,,,,,..d.ar^^rc

.
o pivs^-nior au Saiut.J'.,v. H .ra,,|,uy,.,' <lr ~„„ i,,,],,.,,,-,. aimiv. ,|.. SaNun H,.. laM,,,|,„i„..,iu,. 1,,,, inHIrail ..,(,•(.>.. i„ai„., |„,„r ,„ lahv la ,|,.n,a,Hl,.

Il sriiMiiLduns loiainui, <|,i CiinlinMl l'ivin ,|,. La J-nma-aiMl... ,,„.. i„,„'
MM.I.Mm.n. nuns ,,.. > ,,,0- |.a> .•„„,,ahU.. mai- .,„.. ,„.,„.. unul > u.„„. ,|.,
anv,U.s,l,.,nairlu.> p.a.r n.,u, ,,n,.n,v,- ,„„ l "ni vcTsii,. ,,,,1 ,„v>rrvora n„. I,,,,,.
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,..,

(.-.im. i„.nslais,.„s. on |,nH..,laiit l,.,im..t..Mu.„l el /.-val,.,,,..,,!, tant a K'.., „a(^lelK-c. (.a.-,l.,„nsiaut ii. <.,„,(• s ,h.s ,|,.„x ,„M,v.,irs ivIio'i.Mix ,.t ,.ivi!-..inous ta,s„i,s co .,!,. a H,, rail iM.uH-...ahlissc.,n,.n, ./.. l l-un^v-lu- l.aval Car .ije IR. me
1 mn,|H.. coux .pn avai.Mit H,, cliai-vs ,|.. ,|in:;vr .M .1.. ,„,.,:.., a 1,.,.,,,.. ii„rcttc -rando allanv. .,ni tn.vaill,. sin,ulla.nM,ua,i. ,., a' K'.uue H a Lualn-

.le vais mainn.nant rai.pdor corlains laiis cMic.n.ani T Cniveisii.. J.aval"•nrK'po.ul.v.h,,,.. nurnuTo s.uninaiiv, a n.„. muhitwir ,W- ,,uosti„„.s pins .,„

"lu In ir ";'';''' ^="!
""t'''

I" l""^i- ''""<• rniv,.,.si„. pu,,,! I..S ,.a,l,uli,,„... a
.M. Mit,, Ml

(
os lai sse<l,TuiiK.,il a ma m,.m„i,.., cumni.. sjls ..tai.i.l ,ri,i,.r; .- a.

^X^TirT" '^'M»>-""vvr ..1 a k.s paiMùailaris,.,. paivr -prils • , innu .m ,..,n-

1 riVci'lic Uc .vl()nt)-i'al.

(J'ost in.)i,p,i ai CM la pensée, .ruiie Cniversil,. .atl„,li,,iu. m ( ana.la ei ,|,ii

1
;Utui ,,.m,i..nt puu, o ....lie nuuvelle rnivei-sil,. eut le ,lru,l ,1e sallili..,.

n ;' '"-'"V'" |.'"^r- '"'", ''^; '='"'^ parlieiper aux avantage. ,le .-e ^.,.^,,.1 ..,a-

law.iiem..„t,le..elte rniversit... e.-mme ranlu. ,r,in K^au j.Hir. p.air nuir.. eher,.

d^X {uTr'^'^T T-
'''''' T """'

1

'"'" i-nr ,,,u. .Mueiival eut s, part

eSi ,' m
!'"' '''", '^'"' " ''^'^ :'^-"'""^- '|Ui d-vaien, .l..,..,ul,.l. .1.. ..e :, 'an.l

.
r.

' '
.'' " ''" î"" •""" "' ^" =">''il'ilei' ,,uel,|ue o-luir... .pie je |.ap,.,,rieros laits, mais ui,i,p,..m..i;t p,;,i,. pi^niveripu: J-awus7r!èm. kl' pn^Mlëriie

'"''

III-

piil >e pla,...|'. a\t... ,||.

versil,. ,pii nuuselail a..(.u|.,lee. p,.ur.pie i„)r|.e ieiiii,. p.ivs
s,.neiises ,.|u,|es, parmi les savaiils ,1e la vi..ill,. K,,,.,,,,,,

"

Sie..-o'Àr!'.'' T„!^r"
''"'

''VT'"''
''' ^""^'•'i''^' I" -iMM'Iir"' M'-e pivsenla au Saiiil-

; .^r ..^. " 'T.'r''
'' "" 'l'r""'"l^'.^"lli<'iter un In.liili l'..i„iH..al. puiir

ictte supplupie. ,1e lu, faire uhserver ,p,.. j.. ...ui,pl..,.ais ,.„ ,.,1,,.. ...mtian,.,. mh^ m,„eoneuiirs. lursque j'aurais ans
a .Montréal. Oar.'.lai

iissi mui a m .i..enper ,le |uii,K.|. un pareil ,.ial,lisM.meiii

,„ „,,,,.,„|„ ,.
,.,. .

'ivmier C.m.ile ,1e (,»u, .!„.,•. ,.,Mnme ,|epiii>. il a l,.ui,.urs

i';.,;-!ne; ::f,::-,!,,l."'iy::!::!.:^''^^-='' vi' ';r'
'"— -• .mimi p-uirra. y avui,.. ,ians h,

Ki

.,,.„ , „ , ,

I
' "" "'"Il

:
aussi. s,.,.aii.,.,. p,.ine p..r,iii,. ,|i

ai 1,. 1er a l..s lair,' i.i.ss.li.,;.. ' 1 1

>„,; ; ,•

^'. ' -"'/••-'"• J'aN ai ..|i ..SI |.,u, venue. ,p, i| p.un'rail v av,iir. ,laiis la

ù eîe
1 '/!'"''!•' /'''''?''*'''! "" ^""^"'iH'menl. ,.u uni 'ils ,leman,le ,., ,.1,,...',''•"" -H. ^(..stailsparleui l,i..n haut: aussi. s.,,.aii.,... pein.. p..r,li,.. ,„„. .1,.

re r..ss,u'lir.
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" '^' n'""-'' "•'

P'-<'.iotass,„-ora-; Ithl .
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"•^-nes a^s; m'iU '^ ;;- --y^ .le .es H;:i: ^ ^ Ij:;;.''^

i*;;"-"-"
-^ -
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'1"^'""' ^n. devoir faii-o •. M 1 i>
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'•ants aux p-^S^n,',;;;;;';'"
'-'' Je puis <li.^,

:^
^' ,;
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raiidenient intere.'

ma so Ilicit iHie jiasioralo ne doit pas m
'raie-; en recueilleront

I

seiitinicnt du devoir
laiisipu. pins des irois

car lo dioc(''se d(

o JOUIS de i;'raiid cour m

I

-prit s cl les C(ours a tiiiro un a

es |)rii ros aux V(')tro:

oins s'étendre su

(pai't>
précieux avantau'os

ciin: (pie sur K

uiiinlilo opinion, n'a ^.,f y.

ce lie il

lioiir con|iirer le ,Sei«

cl ([Ile

autres.

ivoraldo à celte dcinai
'iieiird'ilicliiiei

o dciiieiii

ip (pie lo plus u'i-and bien do I

(' iiicn cordialement et avec la Pl

:i religion et du
l'ie, (pli dans mon

lis haute coiis'd,;.,.;,(

i>av.'

lOil,

I\'. V
Le loiil

A Sa <ii'andour

M(il(. l.'i'lv. DE A[o.\TUÉAL.

itre (Ii'aiideueur.

dcvoii,. Serviteur et Frèie ( n J.-C

*h L. l-.. Kv. i,i;s 'i'HoisK*iviKi!i;s.

A. la nciiio date, 2'.] iiovomlire \r,,-,. r i i

si.e la lettre suivanlo, l'autoris u t ,ï mË VT''V''
"" J^outoiir ,io ITnivor-

•Mo.VslKl I! I.K Ii'kcTEIII.

Archevêché oe (^léiiec.

-ii Xovomi)re. JSTi'.

..•^::.i:.-as.p.oM,r. (le^ion,^

.^^-u'.r''"';^'^ '=^'ir^'l'^"^lol'i;>'iver8it(^. Iln'Lt

(|i;'il m'a adressée, lo 21 oourai.,
(iiic juste de faire connaitro aussi la r.

10

I »

7.
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Je n'entre [miui daii.s |;i ili>eu>Niiia de ton lail> et aru'iiiiieiitxk' la lettre

en (iiiestion.•1

-iiHisaninu'

po tit Mémoire, <iiic vous venez île pulilier, me pa rail V reiiDiidre

nt. Je nie contente do faire iei (inelqiies reinar<|iu

1 c En septom lire 187(1, tant Hecteur. j'allai deniandei Mi Moiit-

l'ial s'il aurait jioiiraiîre

K-eiirsale dans sa ville. Sur sa re|>oiiso

aille que ITii. Laval lit lU's deinairlies j.uur etahlir une

pro] ,itiims eoiifeiiues dans une

iliinuative, rTniversite tit certaines

^^ii•l. de .Muntrcallire du T octobre. J^iU'sqi

vint à (^lcl)ec i)our la sépulture de -M-r. l',aillari;-eon. je lui demandai des nouvelles

•, ,.,. sniel. Voici ce (luo. le soir même, aussitôt après cette cnlrevue. Je consiu;m,:
,1 ce sujet. Voici ce (jue, le soir

dan
sieu

une note: " 11 me dit qu'il avait commuiiKiue nos )iropositioiis aux me

rs (pli s'étaient occiipo.s de cette atl'aire
i

•ine. (pli, jiroluililemcn

)ou r le Droit. a l'Kc.de de Mede-

_^^ t, 'demanderait à ("'tre'affili(^e. si les conditions lui ai,'réaicnt ;

l'i'douta qu'il me comniuni(pierail leur réponse dt's qu'il l'aurait rei.'iie. 11 me til

hjections sur le projet, tel (jue ibrmule dans ma lettre du T octo
alor IqiS (lueuiiies o

ire. mais iilutiM ])i>m' provoipier une di--cussioii a ce ^iijel (pie comme réponse

di''tinitive.

(pliant a ri'|>oiis( ironiise. elle n'était pas encore venue un mois jilu.' ilard.

cl,

lui (Usai-

111 novembre ISTlt. j'écrivis a M,ij;r. de Montival une lettre daiis_ laquelle je

N'avaiit encore re(;u aucune rcpi (lise (a ma lettre lu oc toi )re )

.

,1

"-^^' prier \'()tre (Irandeur de viuiloii faire cniinaitre si non- devons consKlerer

lirojet

Cet Ire

comme entièrement alia ndoii

•lire n a re(;ii aucune r.'pon-c me sfinlilc iinurliini q Il un mol

n'eût rien ^ate a atl'aii

M-ir. le Monlival vint a (^liicbec au inilic Il t led ccemlire <de 1, i iiicme année,

Je n'tjsai lui en ]ia rler. dans une conti'rciicc assez I(int;iie (pie nous avons eue

ensomMc sur ditVcrentesartaires.

2 = Danssa lettre du 17 août ISIi'). rappariée dans votre (icrnil'r ///(//io-/v,>N)ii

1-:mmeiice le carciinadin d IJarnabo dit à Mi;r. Haillar^eon

1 d(de Montival de se dt^sister de ses propositions e 'tl'or

ai conseille a

cer.

Acqiu
oit par des e.xnor-

talions. soit inerne pi:ir (k su lisides. d'attirer les jeunes i^eiis à fréquenter

l'lîniver^it('- Laval. A cette occasion, je lui ai rei>résente comment, jiar cette

)iitirmcrait la ])ens(:'o (pie lui-même exprimait en écrivant
manière d aiçir.

aux liecteurs ( l(>s Colleures, le ol mai ]S(;2 : Romii locuta cft. causa filuta est, cl

• (pi'ainsi. ce qui a ete decrcle <leineiiran t intact, il iioiivail facilement arrivera

relaMir la concorde.

Sur (pioi je demande (iiiaiH I et comment ce conseil du l'rclel de la S. (.'. de

la !'!(

de VV
tout.

au'ande a i-U-. mis en pralupic ." Si. comme il ( ^l tout jiroliable

niversi te est de nouveau plaidec à lîonie. ce sera un comple a

'tte affaire

reiiler avant

l'oiir la nouvelle Lniversilc jirojetee. i I V a eu un ii;rand zèle de (l('])loyc

a cénti('nie iiarlie de ce /.<lc eût ^nlli jioiir (loiiner iiii excidleiil résultat pralniiie

il venu de lîomc.
, . . ,

,

En 1HT(». My-r. de .Monlival. comme aujoiir.l liiii. se plai-'iiail (k^ ce (|Ue les
jiii conseil venu (

droits de l'Kv(''(pie n'claieiil )ias assez, sauve;

l'l'niversil('' Laval devait au \w<'

ardi Siinnosons (pie ce soit le cas.
'i"

ins être mise en ilemeiirc ( .V
1

4
(ourvoir.

-I
- (^lai d minaire ( le (,)uenec s ai Iressait simultanément à Londres et

faire aDiu'ouver le tiroiet de f Université Laval, toul était à faire
'. '. .. ^ '. . .. . r 1.. . .l;i1(,...W. ,.1.1...... .-11^,.I lîome pour

lujourd'liiii tout est l'ait, liome. (pii s()rlail a peine ( les diiliciilles énormes susci

tces ])ar la création canon iipii le ITniversite eatlioli(pie de Uulilin. craiii'iiail de

mire à rUniversitiJ Jjaval en lui donnant son aiqn; diati on avant (|Ue '•oiiverne-

meiit eût accordi'- la Cluirt mais aiijuiiourd'hui les diUiciilles sont a liciiie et il i'aiit

les y i'aire lever avai t de s'adresser au Parlenicn t. Les circonstances sont donc

dift'é'rontes du tout au tout, et les conclusions (p n en lire ne auraient tre k

nu'inos

as.su

Agréez, M. le licc'.eur.

ranco de mon s'mà'fc atta'jliement;

(Sii;n(!')

]{ÉV1). M. T. E. IIamel, rtre.,

Eectcir do l'Université Laval.

»i< E. A. Aucu. ^E (Québec.
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Liitvf lie M'/r. I .'.r'-lncr/rc ,/, Çuchcr, en n'/ioinr à lii httrr ilc Mir. di M'jutn'dl du
21 Xocnnbn' 1872 :

AKillEVKCrift DR (^UfiltEf,

•-'2 Xovciiil.rc 1872.
MoN.SKKI.NKlIl.

!• Il rt'poiiM' it iciiiT (le N'iiii'c (iraiulciii- m chiif iT lier.
,1 ai ! Iiniil t'Ill' il'ill-

ruriiicr \'otrc ( Iniiuli'Ui' iiiTcii cllft ici. ;i (^ik'Iicc et ailleurs, on dil (ont liant (im
l'on iK' peut l'ii coiisciciici- l't >aii-i (ji'solicir an Saiiil-Sicii-c. vntiT l'ii iavoiii" du
in-oji't d'iiiio iioiivollc l'iiivorsili'. .l'avoue i(iK' Je |iartan-e (ont à Hiit eette tiiuiiien'

de voir, et Je dcelare a VotiH! (Iraïuleur (|ueje |irnto.sle eoiilre ce ]irojet eomine
eontraire uiix déerets du Saiii(Sie<,'e, <pii eon>ei'veiit toute leiii- forée, tant qu'ils
n'auront pas eie i-e\-oi|n(''s jiar l'autnrité eoni|i<teiite. 'f'oiis les ai-n'unieiits du
monde \ieiuu'!it se lu'iser eoiilre ei-s parok's : /t'oiini luctitii r.<t, niiisii finita t'.-:f. Si

elle parle de nouveau, si elle dilUit ce qu'elle avait l'ail, pai-ee que les eireonstan-
ri'niveisile Laval et l'Archevêque deces sont eiiaiiiree' i la lioiiiic iienre

Qui jc devront st^ soumettre, et ils ne manqueront pas a leur devoir ll>

lierclieroiit ])as de laiix l'uvants jiour en éluder les décrets ; la soumission sera
i'ranclio, loyale, eompicte, comme il convient a de verilaliles eiit'anls de l'Eulise.
.Mais tant que Rome n'aura pas parlé, ils iiivo(|iieront son juiiemeiit el rei^'ardeivnit

<'oiiiiiie criminel foiil ce qui leiid a le mettre ;i iii'an:. -ou- (|iielque licau )ireleNle

\'cuille/. a^'i'i'cr. eic. clc

Il II II ~e couvre,

rSi-'iu J< K. .\. Aitcii. m; I .'iKliKl'

-Malii-r, irotesialioii- -Mi le ilontn'al adres-a au el

la circulaire suivante, qui ne porto jias de date
Clerue lie --oM illoCi

(///•'nliiirr (III ('Ici-iji' (Jn 'lioccsi' ih- Mnntn'at.

Mo.NsiEun,

Vous re.'evre.'> avec la |)resenlo une IJcqUete aux trois Mranclies de la Lci;;is-

hilure. ])i)ur demander ''etalilisscmeiit d'une l'niversili' eatholi([uo à -Montréal.

W'uille/, liien lu sii^nt'r et la faire signer parles ju'iiieipau.x eiloycii- de vnlre

villa^'e et autre:, et ja i'envo_\'er aussitôt que possil l'", vieil

e suis hien corilialement. .Monsieur,

\ litre tout dévoué serviteur.

4" Ili. l'.V. DE .Mo.VTlîICAr.,

" X.-B. .M. le Curé; est instamment prie de donner son attention imincdiate à

lu demande contenue dans cette circulaire, car il faut que ces lîequetes soient pre-

.sontées an l'ai-lemcnt dans ([iielques jours. Il serait désirable i\\\c 31. K' Curé pût

.-sii^ner et faire siii;iier les Kequétes le Jour même de leur réception et les l'cnvovcr
)ar le retour d mall(

\ oici maintenant une i les R 'quêtes

A l' Ifonorahlc Cunsi'it Lr(ii^l(itif de lit Prodwc dr Qnvh rr .<(((/('( lut Cil J'diiil'iiirni .

" L'humilie h'ei/itvte de.t .'<'i'i.<si(jn''.i de la jHiniisse de

J'expose respectueusement :

de de

Mont
(Qu'ils ont ti\)]n-\s avec satisfaction que la Corj)oratioii du Collège

ul, uvuit udrosséù Votre Ilonorublc Conseil u
ériii-ée en Université ot à avoir le droit de confei'cr

Sainte Marie;
le requête demandant à être

iiux elévc.s qui suivraient ' les

U

a Moirt- mission.

/-'

"=*->,
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iirs i|iu' l:i ilih' ( ui\ ('r-.ilr ciaMii'ail. Ic> ilt'Li'i'o iini\i'r>ilairr- liiiairc-. ;<

|)i'ivilt'i;;i'i i|iii, (taiis cctlc l'i'DVUicc. mmle ]' it alUulics à ci's (leiii'c

(^iic jiis(|tric'i laCiti'di' .Mdiilrcai, i|iii>i(|n'ol|o sdit lo |ilii> _;i'aii(l et niii^ catliu-

li(|tu' ilo la l'iiissaiifc du Caiiaila, a ctc ])i-ivtiM|oH avaiita.i;i's d'iiiu' riiivi'n>il«' c-atho-

li(|iii'. et (|iril i'-;!, Iftiips (le cduiIiIci' un \ idi' i|iic vox rcqiiri-aiil-i rci^rctU'iit imw le*

jours <U' pliis fil
I
lu>

(^iic la j)lii|)ar( (li> cliiiii'iil-- iirci"-sairos |iiiiir l'aire a Mniiti'cal iiiir l'iiivoi'.>ilr

l'atlioliniif irii|)oitaiilo ol tli)rissaiii<' nvvv ik' savants |ii'()ri-is(Mii'> f( do nomliriMix

l'irvos, rxisloai dans iaC'iti' do ifoiiiréal, l't iiu'il no fi'sic iiuu iinii' ot iiorldiis (•<>

i-liMiuMits aiijimrd'lmi sofiari!.;. ]io;ii' i'ornuM' un corps univci'sitairo do pruniioi- ordro.

i|ui sorait un lionnour ot un avanta/;o pour Monli-oal ol pour los onvirons tlv ccllo

^çranilo villo ol la Province on ;reneral. ot (|ui pro])aij;orait aliondamnicnt. pain

la Jounossi' instruite, de saine- nitions dos arts, dos seieiiees et di's lettre-.

C'est |i')ur([Un. \'os IkCipi •l'ants sii])|ilient huinliioineiit \'(>lre llonoralilo Cm

m

eil (II' vouloir 'I lii'eni Iro en sa favuraMe eonsidcraliiiii ladite re(|U!to delà
Ci)i'poralion du Ci)lloi^e Saiulo-.Mario à Montréal, e' d'aee-dep à sa ileinandt

Kt Vn-; lîe'jiii'i'ai't- ne ee-^'i l'ont de iirier,

'l'.enii'i'oliv InT--'.

X peul-iiii pa-. -e déniai.diT Ju>(|U .c ipiei pnin -ml. a taire le r ( - 1 e 1 1 r, I •
.

e

m l'N'iirinie un sentiment jn

Coninu' reli-eiiilile de t

lU'l ol reili'cii

es dneillneiit-. ilerpi'cte-- .-ilivaiii le- .-y:n|iall

prêtait à ainliiipiite. Mixv. rAroliovéïiue. pour cniijier court à toute interprétation

(•(piivofpK'. crut (levoi r taire à Son l']niineiice le Cardinal liarnal lo. par voie telo

u'rapiiKpie le- ijHe-lioii-- --iin-Miile X. m- citon- lad(epecliK t( le i|ll elivovei-

A" Cardinal Hanialio.

l'rinio. i)oorcts sur l'nivor.-ite lia\al :oiil-

(.U f;iiKt'. L'T .\(i\nniliie I.sTl'.

revo(]Uc,-. '.' .Secuiid

l5ourii('t ]v\ -Il s ailres-er an l'arlenu'iil avant rcNocalioii (briiiolle ?

Icnoiise iiiiniediate payco

oiei la rcpo n^e l'aiti' U' li.'s iio'.einli

.1 .\i'clievé(j^ile. (^lleliei

.\i!cm;vKi;i y. uv, (^>i f;iii:i'

lîo.MK. li.'^ Xoxcnilii'e js":!.

Ni'Li'ativt'iiieiit au.s deux demande . I''.xplir:ii ion parlellri

l<AU.NA!to.

Oa pouvait de) 1 ('(iiudure de te- di'p'clie- 1 - <^'lle. ((Uol (|lle tïlt le dooil

}\[ri\[ (iKcn lu de Jîomo a .Montréal, il était d- date aiiterioiiro au 2S novembre
ol ])ar oonsequeiit ne révoquait ])as le- décrois rendus t n faveur de ITiiiN-ersiie

l<aval. (mis((ue i r de( rois irétaient [las encore revoipies le 2S uovemlire : -- i^nv

roli!i!.''atioii de i ] a-, s'adresser au Parloineiii 'iri(i(f ro-'icntiun t'i/nin ll< ne s'aji-

(l'iijU.li jias soiilemont a -M,!j;i'. do Monlroal. mais s'étendait a tous K> eatlioli([iie-.

<
''osl, du l't'slo ce ([lia ContirilK'' une -econde depéelie \eniledc Umimc e! adressée.

parait-il. direeloiiienl a Monti'eal.

C'était donc avec raison (pie j' Ciiivcr-i; Laval ei -e> (leleli-elir- xuiteliaieiil.

iiisfa /('|,v (/ f'Illl,fs. (|U 1ildes je commoiiconiollt, (pie e Clail a IJonie. iltdis li.< cir(

fallait s'adresser d'abord.

Lo Jour même de la reeoiiliiHi de la depi idie el.- iùinie, le K'eelelir s'i'-; ein-

prossi!' do la commuiiiipier ollieiellemeiii au liev. l'i'ro liectoiir du Colh'nc Ste.

ic, avec installée reiioiivolee de relire;' la ileiiiande Caito devant le l'arlomeiil.-Mar

00 (|ui a ote fait

La question, ((iii se trouve aiii.--i reL^iee ;i «|)iie|pee. p.uir le iiioiii'.'iil acliiel. \a
iiaturolloinonl aller se jilaider do nouveau a sou triliuiial loi^itimo. vu Cour de
Romo. Li^- IJccteur de ITuivorsite part ])rooliainonioiil aeoompai^nani .'<a (iran-

dcur M,i^r. rArcliovt'iiiie de (^uelioe. On pont eomptor (juo ri'nivorsito Laval no
démentira pas Mjjr. l'Archovèquo écrivant à Mi^r. do Moiiln'al :

•• Si I{')nie défait

oe qu'elle a fait, la soumission sera fram lie. loyale, comph'le."




